Neuchâtel, le 8 mai 2018

Communiqué de presse

AUVERNIER JAZZ FESTIVAL 2018

Avec un succès grandissant, l’Auvernier Jazz Festival fête cette année sa
10e édition. Depuis sa création en 2009, nous avons accueillis plus de
90 groupes au festival IN, 130 groupes au festival OFF, 30'000 spectateurs
qui ont vibré au son des notes de musiques et 150 bénévoles qui
s’activent chaque année pour créer cet événement musical de l’été.
L’Auvernier Jazz Festival, mais pas que… puisque, après 10 ans vous le savez, ce sont toutes les
musiques du monde que vous pouvez écouter tant le festival aime présenter des styles musicaux
différents, mélanger des cultures et s’enrichir de la diversité du monde.
Pour la 10ème édition, nous voulons cette fête plus belle, des émotions plus fortes et des notes qui
résonnent plus fort encore ! Pour ce faire, nous avons écrit une histoire que nous allons vous
raconter tout au long des 4 jours que dureront le festival… cette année, c’est 1 jour de plus pour
célébrer ce jubilé.
Pour le premier soir du Festival – le jeudi 23 août - c’est une soirée « découverte » à l’entrée libre
que nous vous proposons en partenariat avec la BCN. L’histoire débute avec les Perchettes de la
Fanfare L’Avenir dans les ruelles d’Auvernier, un « second line » à la manière des musiciens de
La Nouvelle-Orléans avant de rejoindre les bords du lac pour la projection d’un documentaire
dédié à la musique de cette incroyable ville, là où le jazz est né au début des années 1900,
en compagnie du réalisateur Darren Hoffmann et batteur Shannon Powell. Au fil des groupes et
artistes qui se produiront les 23-24-25 et 26 août prochain, nous vous embarquerons pour un
voyage au travers des styles musicaux de ces 100 dernières années : blues, rythm and blues,
mambo, jazz, swing, jungle beat, rock’n’roll, soul, folk, bossa nova, samba et funk !!
Evoquer 10 ans de festival de jazz et de sonorités variées, c’est évoquer de la musique. Mais que
serait la musique sans musiciens ? Entre le rock, le blues, le funk et le jazz tous connaissent les
« sidemen », ces virtuoses capables de remplacer un membre au pied levé, capable de jouer à
peu près tous les styles de musique. Des monstres sacrés que l’on a eu envie de mettre en avant.
Il est LA figure de l’Auvernier Jazz Festival 2018 avec son incroyable talent et sa biographie
hétéroclite… Bill Holden sera notre image, notre porte-parole, un Festival vivant et mobile qui sera
présent lors de plusieurs événements ponctuels qui auront lieu dans le canton durant les mois de
juin, juillet et août, ainsi que pendant toute la durée du festival.

La musique sera bien entendu à l’honneur avec plusieurs grands artistes au IN et beaucoup de
belles découvertes au OFF.
Hugh Coltman, Shannon Powell et le genevois Grégoire Maret accompagné de Richard Bona,
pour ne citer qu’eux, seront les stars du festival accompagnés tous les soirs par des musiciens
merveilleux, d’ici et d’ailleurs. Au OFF, vous pourrez découvrir plusieurs artistes de la région les
vendredi et samedi soir au Restaurant Le Poisson, à la Pinte La Golée, aux Caves de Montmollin,
au Caveau Godet, sur la Place de la Fontaine et sur les rives du lac, le samedi après-midi.
Nous avons également l’immense privilège d’accueillir une artiste catalane de 22 ans, Magalí
Datzira, nouvelle « Espoir AJF 2018 ».
Cette année marque aussi la création d’un prix prestigieux : L’« Auvernier Jazz Festival Award »,
une manière forte de reconnaître la qualité exceptionnelle d’un artiste et de le faire rayonner
autour du monde. Le Jury, présidé par Jean-Frédéric Jauslin, ex-directeur de l’Office fédéral de la
Culture, décernera deux prix, celui du Public et celui du Jury.
Les événements mis en place depuis de nombreuses années perdurent : le Jazz Kids ainsi que le
désormais célèbre brunch dominical continueront à enchanter petits et grands.
Pour terminer ce programme de 4 jours, nous avions envie de vous régaler en proposant un vin
du terroir d’Auvernier. Le Domaine De Montmollin nous ont donc concocté une édition spéciale
pour cette année du jubilé, limitée à 600 bouteilles d’un assemblage de Sauvignon Blanc et de
Viognier que vous pourrez déguster durant le Festival.
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